
p.3

SA
IS

O
N

 C
UL

TU
RE

LL
E

PROGRAMME 2017/2018

Loudun



p.2

C’est avec un grand plaisir que nous vous proposons la brochure de la 
saison  culturelle  2017-2018 de la ville de Loudun.

Ce recueil vous présente les spectacles, les concerts, les expositions et 
différents évènements proposés par le Service Culture et les Associations.

Pour cette saison, le Service Culture vous propose en octobre Giorgio le 
mentaliste, en janvier un one man show avec Karim Duval, un concert 
de Rock,  Blues et Soul avec Tiwayo, un spectacle burlesque avec 
Elastic de retour à Loudun avec un nouveau spectacle, un concert 
de percussions avec le groupe Akropercu, une pièce de théâtre “ La 
maîtresse en maillot de bain ” et pour clore l’année, la fête de la 
musique avec “ La fanfare de la Saugrenue ”.

Tous les artistes qui assureront ces spectacles se produisent dans les plus 
grandes salles : alors ne ratez pas l’occasion  de profiter de cette offre 
culturelle à des prix très avantageux au regard de la qualité proposée.

La Collégiale Sainte Croix ne sera pas en reste, avec toujours de 
très belles expositions d’art contemporain, et de même, les musées 
Renaudot et Charbonneau-Lassay proposeront des expositions en 
lien avec leurs collections, tout ceci contribuant à mettre en valeur la 
richesse du très beau  patrimoine architectural de notre ville.

Nous espérons que vous saurez trouver parmi toutes ces possibilités de 
quoi vous distraire et vous enrichir, et nous vous souhaitons une très belle 
année culturelle à Loudun.

Joël DAZAS 
Maire de Loudun

Pierre DUCROT 
Adjoint à la Culture

Edito



p.3

Agenda chronologique

 Musique 
Théâtre 
Humour 
Magie

Cinéma Vie  
littéraire

Exposition 
Patrimoine 

Musée 
Histoire

Salon 
Conférence 

Divers

JeunesseArts  
Plastiques

Jusqu’au dimanche 
24 septembre

Exposition  “D’ici et d’ailleurs, peintures etc…” 
de Martin LARTIGUE

p. 8

Mardi 19 sept. 2017 Rencontre lecture p. 8

Les 16 et 17 
septembre 2017

34ème édition des Journées Européenes du 
Patrimoine

p. 6 - 7

Sam. 30 sept. 2017 Conférence sur les Cajuns p. 9

Du Sam. 30 sept. au 
dim. 15 oct. 2017

28ème Biennale de Peinture et Sculpture p. 9

Samedi 7 oct. 2017 Spectacle GIORGIO MENTAL EXPERT p. 9

Dim. 8 oct. 2017 Loudun et sa société  
sous la monarchie de juillet p. 10

Mardi 10 oct. 2017 Lecture dans le cadre du Mois Renaudot p. 10

Mercredi  
11 oct. 2017

Dans le cadre de la Fête de la Science p. 10

Samedi 14 oct. 2017 La mémoire qui flanche de Laurent LECLERC p. 10

Samedi 14 oct. 2017 Fête de la science p. 11

Samedi 14 oct. 2017 Exposition “Questions d’espace” p. 11

Sam. 15 oct. 2017 Atelier “Décode le code”  
par “Les petits débrouillards” p. 12

Du 14 octobre  
au 12 nov. 2017  

Exposition “Collections particulières” p. 11

Sam.  21 oct. 2017 les Cousins d’Amérique p. 12

Du sam. 21 oct.  
au dim. 5 nov. 2017

Les As de l’Aviation p. 12

Vendredi 3 
novembre 2017

Spectacle Humoristique de Paulo p. 13

jusqu’au  
dim. 5 nov. 2017

Exposition   
“Histoire(s) de Sorcellerie(s), levez le voile !” p. 13

Dimanche 5 
novembre 2017

Concert de la Chorale Ex Arte 
“La petite messe solennelle de Rossini” p. 14

Ven. 22 sept. 2017 Présentation de la saison culturelle p. 8
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Agenda chronologique

Cinéma Vie  
littéraire

Salon 
Conférence 

Divers

Jeunesse

Les 11, 12, 17, 18, 
19, 24, 25 et 26 
novembre 2017

Spectacles “Chorale A Travers Chants” p. 15

Du 18 nov. 2017 au 
21 janvier 2018

Exposition “Quartiers de Loudun #2 :  
La Forteresse”

p. 17

Dim. 19 nov. 2017 26ème salon du livre p. 16

Mer. 29 nov.,  sam. 2 
et mer. 6 déc. 2017

Noël à la P’tite médiathèque p. 17

Sam. 2 et dim.  
3 déc. 2017

Salon d’Artisanat d’Art p. 17

Mardi 5 déc. 2017
Spectacles Traces et Fondations  
Suite du Triptyque Antigone

p. 18

Du sam. 9 déc.  
au 7 Janvier 2018

Exposition “La magie de l’Art Forain” 
Spectacle Jeune public à partir de 4 ans

p. 18

Dimanche 10 
décembre 2017

Concert de Sainte Cécile p. 19

Jeudi 14 ou  
mardi 19 déc. 2017  

(ou jeudi 15 déc.)
Clôture du mois Renaudot p. 19

Sam. 13 janv. 2018 Braderie p. 19

Dim. 14 janv. 2018 1, 2, 3 : je conte… p. 20

Du sam. 27 janv.  
au 28 février 2018

Exposition “La Collégiale se dévoile : Des 
pigments pour célébrer le sacré”

p. 20

Du 28 janvier au 18 
mars 2018

Exposition “Collections des Musées  
de Poitou-Charentes”

p. 21

Mardi 30 janv. 2018
Spectacle humoristique “Melting pot”  
de Karim DUVAL

p. 21

Samedi 3 fév. 2018
“J’ai confiance dans  la justice de ce pays”  
 d’après le livre de François Ruffin  
“Hector est mort”

p. 22

Mardi 27 fév. 2018 Retour vers le bitume p. 22

Mardi 7 nov. 2017 Rencontre p. 14

Jeudi 9 nov. 2017 26ème Prix Renaudot p. 15

Sam. 11 nov. 2017
“9” de Stéphane Guérin  
Cie Les saucissons de nuit (St Varent 79)

p. 15

 Musique 
Théâtre 
Humour 
Magie

Exposition 
Patrimoine 

Musée 
Histoire

Arts  
Plastiques

Ven. 17 nov. 2017 Nuit de la médiathèque p. 16
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Agenda chronologique

Cinéma Vie  
littéraire

Salon 
Conférence 

Divers

Jeunesse

Sam. 18 Avril 2018
Lecture / théâtre  
par le Théâtre de la Reine Blanche

p. 27

Ven. 27 avril 2018 Spectacle AKROPERCU p. 27

Ven. 18 mai 2018 Spectacle “La maitresse en maillot de bain” p. 27

Samedi 19 mai 2018 
(date à confirmer)

La Nuit européenne des Musées 
Le musée ouvre ses portes gratuitement de 
19h à 22h.

p. 28

Du mardi 22 au ven. 
26 mai 2018

Fête du livre jeunesse p. 28

Dim. 10 juin 2018 Concert de fin d’année  
de l’Ecole de Musique Municipale de Loudun p. 29

Samedi 2 juin 2018 Spectacle de fin d’année de  l’Ecole de 
Théâtre de la Reine Blanche p. 28

Du sam. 9 au  
dim. 24 juin 2018

Exposition de l’Atelier d’Arts plastiques  
de Loudun p. 29

Ven. 15 juin 2018 Conférence par Claude ANDRAULT SCHMITT 
“Des saints et des anges” p. 29

Jeudi 21 juin 2018
Spectacle “La Fanfare Saugrenue” 
Fête de la Musique

p. 30

Fin juin-début juillet
4ème Festival du Film ethnographique  
avec la fondation Anako

p. 31

Du sam. 30 juin au 
dim. 2 Sept. 2018

Exposition de Jorje GONZALES PERRIN p. 30

Du 24 mars au 27 
mai 2018

Exposition “La grande aventure des 
Mégalithes”

p. 25

Jeudi 29 mars 2018 Les aventures du prince AHMED p. 25

mars 2018  
(date à confirmer)

29ème Semaine de la Presse et des Médias 
dans l’école

p. 26

Ven. 30 mars 2018 Spectacle “Momento” d’Elastic 
accompagné de Françoise ROCHAIS p. 26

Sam. 10 mars 2018 Ked’la Gueule p. 23

Du sam. 11 mars au 
dim. 29 Avril 2018

Exposition de Danielle LE BRICQUIR p. 24

Du 19 au 24 mars 
2018

Festival Solidarité et Tolérance p. 24

Mardi 6 mars 2018 Concert de TIWAYO p. 23

 Musique 
Théâtre 
Humour 
Magie

Exposition 
Patrimoine 

Musée 
Histoire

Arts  
Plastiques
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34ème édition des Journées 
Européenes du Patrimoine

Les 16 et 17  
septembre 2017
Entrées gratuites

La manifestation est placée cette année  
sous le thème « Patrimoine et Jeunesse »

Temps forts 2017 :
Samedi 16 
14h à 18h :  Démonstration Taille de pierre et des métiers anciens  

par D. Delvert (entreprise SOPOREN)
14h30 : Visite du Chantier de la Tour Carrée avec M. Jeanneau, ACMH
21h à 22h :  Loudun aux flambeaux - visite commentée où les trésors du tuffeau 

et le savoir-faire des architectes bâtiseurs s’offrent à vos regards puis 
rendez-vous magique au jardin d’inspiration médiévale à la lueurs 
des torches avec dux conteurs Nicole et Michel Sausin. 

Dimanche 17 
14h45 : Visite du Quartier du Martray. 
18h :  Pot de clôture à la Collégiale et remise  

des prix pour le concours de la  
“Panoplie du sorcier”.

“La Panoplie du sorcier” : 
Samedi 16 : Atelier-enfants “multi-sites” gratuit dans le cadre des JEP

Cet atelier vise à mettre les enfants à l’honneur, en leur proposant une 
découverte ludique des sites culturels de Loudun. 

Les ateliers seront répartis sur la journée du samedi 16 septembre : 
 
10h30 - 12h00 :  Confection de la mallette du Sorcier  

à la Collégiale Sainte-Croix.

14h00 - 15h30 :  Création de la carte de tarot  
au Musée Charbonneau-Lassay.

16h00 - 17h30 :  Confection d’une amulette  
au Musée Renaudot.

La participation aux 3 ateliers est conseillée car elle permettra aux enfants de 
repartir avec “leurs mallettes à outils du parfait sorcier complètes”. 

La participation aux 3 ateliers n’est pas obligatoire - 8 enfants maximum par 
atelier de 5 -12 ans - Inscription vivement recommandée à la Collégiale  
Sainte-Croix. 

A la fin de chaque atelier, la photo de chaque réalisation des enfants sera 
exposée à la Collégiale.

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire
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Musée Charbonneau-Lassay : 
Ouvert sam et dim de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi 16 septembre : Entrée libre, animations gratuites 
Visites “express” ! Le Musée à la carte…  
11h30 - 12h : La collection archéologique de Louis Charbonneau-Lassay. 
16h30 - 17h : Les livres anciens du Musée

Atelier enfants « La panoplie du sorcier » (5-12 ans) 
14h-15h30 : Atelier « Tarot, à vous de jouer ! » 
Jauge : 8 enfants - Réservation : Collégiale Sainte-Croix

Dimanche 17 septembre : Entrée libre, animations gratuites 
Visites “express” ! Le Musée à la carte…  
11h30 - 12h : Les Arts Populaires du Loudunais

Visite “Spécial Enfants” ! Et si on parlait sorcellerie ? (à partir de 8 ans) 
15h - 15h30 : Mise en relation des objets de l’exposition avec ce qu’ils 
connaissent de la sorcellerie (Halloween, Harry Potter, les sorcières Disney…). 

Samedi 16 et dimanche 17 :  
En continu / Jeu-Famille « Qui suis-je ? » 
A l’aide de cartes indices, les enfants devront retrouver certains objets de la 
collection du Musée ! Un moyen pour eux de rencontrer les collections par le jeu, 
et d’attirer leur attention sur des pièces emblématiques de l’histoire loudunaise.

Échevinage : 
16h30 - 17h30 :  Conférence de “La sorcellerie en milieu rural”   

par Hugues Berthon, Ethnologue
18h : Remise des prix pour le concours de la “Panoplie du sorcier”.

Musée Renaudot : 
Ouvert Sam et dim de 10h30 à 12h et de 14h à 18h 
- Animation en continu autour de l’exposition Sorcellerie.  
- Visites guidées le sam 10h30, 14h et dim à 10h30, 14h et 16h30 (1h). 
Samedi à 16h : Atelier Confections d’une Amulette.

Tour Carrée et Jardin d’inspiration médiévale : 
10h30 à 18h30 : Ouvert en visite libre. 
Samedi et dimanche de 14h à 18h : Démonstration Taille de pierre  
et des métiers anciens par D. Delvert (entreprise SOPOREN).

Eglise Saint Hilaire du Martray  
et Salle capitulaire du Martray : 
10h -19h : Ouverture au public de l’église  
-  Visites commentées de l’édifice dimanche  

à 11 h et à 16h30 (30mn). 

Porte du Martray : 
Ouverture de la porte le samedi et le dimanche  
de 10h à 19h par les Compagnons du Martray.

Maison de l’Art roman : 
Ouvert sam et dim de 14h30 à 18h30  
par Art et Culture en Pays Loudunais. 

Collégiale Sainte-Croix : 
Ouvert Sam et Dim de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. 
Samedi à 10h30 : Atelier Confection de la mallette du Sorcier. 
Dimanche à 18h :  Pot de clôture et remise des prix  

pour le concours de la panoplie du sorcier.

La Médiathèque : 
A l’entrée de la Médiathèque venez vous servir  
auprès du Distributeur “Anecdotes historiques”.
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Présentation  
de la saison culturelle
Ven. 22 sept. 2017 à 19h
Au Cinéma Le Cornay

Rencontre lecture

Mardi 19 sept. 2017 
à 18h

A la médiathèque
Ados et adultes 

Durée 1h. 
Gratuit.

Organisé par La médiathèque
Dans le cadre du Mois Renaudot : Lancement du 
Mois Renaudot par la présentation au public des 
romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 
2017. Emprunt possible desdits romans à l’issue 
de la séance. - Durée 1h

Exposition   
“D’ici et d’ailleurs, peintures etc…”  
de Martin LARTIGUE

Jusqu’au dimanche 24 
septembre

A la Collégiale Sainte-Croix
Entrée libre  

Ateliers Jeune public

Martin Lartigue, peintre et céramiste, dévoile des œuvres aux couleurs chaudes 
et aux thèmes surprenants teintées d’une mythologie primitive et universelle. 
“À la Collégiale, je présente une diversité de peintures et de céramiques des 
années 1980 à aujourd ’hui, dont le sujet et le style ne sont que mon interprétation 
des choses. Du plaisir à taquiner les Muses…”

“ Etant toujours sous influence quelconque, il ne faut pas chercher à comprendre 
mais à suivre les indices de ce que l’on voit, ce qui peut mener à soi-même. 
De toute façon, chacun allant vers sa vérité et l’histoire n’ayant ni début, ni fin, 
sachons en regarder un morceau dès maintenant ” Martin LARTIGUE.

Vie littéraire

Arts plastiques



28ème Biennale  
de Peinture  
et Sculpture

Du samedi 30 septembre au 
dimanche 15 octobre 2017

A la Collégiale Ste Croix
Entrée libre

Organisée par Tourisme et Découverte

Invitée d’honneur :  
Chantal DISLAIRE ALEXANDRE

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire

Conférence  
sur les Cajuns

Samedi 30 sept. 2017  
à 20h30

A l’Espace Culturel  
René MONORY

Entrée libre
Organisée par  

le comité de jumelage  
“Loudun-Thibodaux”

Conférence animée par Mme ROUET Odile 
(de France Louisiane)

Salon
Divers
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Samedi 7 octobre 2017  
à 20h30

À l’Espace Culturel  
René MONORY

Musique / Théâtre 
Humour / Magie

Spectacle GIORGIO MENTAL EXPERT

C’est l’un des plus gros succès théâtral toutes catégories confondues (one man 
show, stand up, pièces…) de l’année ! Artiste phare du prestigieux Théâtre de 
Trévise (Paris), Giorgio le mentaliste arrive à Loudun pour vous faire hurler de rire 
et de stupeur. Est-il un sorcier ? Un mage ? Un comique ? Un gros mytho ? Ou 
tout simplement un demi-dieu ? Pour le savoir, venez assister à son prodigieux 
spectacle. Vous serez étonnés, émerveillés et, surtout, pliés de rire.

C
ré

d
it 

p
ho

to
 : 

Al
in

e
 L

UN
AU

Tarif A catégorie 1 : Tarif plein : 10e 
Tarif réduit : 6e / Tarif abonnement : 6e et 3e  

GRATUIT moins de 12 ans 
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Lecture dans le cadre  
du Mois Renaudot

Mardi 10 oct. 2017 à 18h
A la Médiathèque

Ados et adultes 
Durée 1h. Gratuit.

Organisée par La médiathèque

d’extraits de romans en lice pour le prix Renaudot 
des Lycéens 2017 par la Cie BLAST.

Vie littéraire

Mercredi 11 octobre 2017  
de 14h à 16h

Au lycée Guy CHAUVET
Tout Public  

à partir de 12 ans
Organisée par  

le Lycée Guy CHAUVET
Dans le cadre  
de la Fête de la Science
Le thème : “l’histoire de l’écriture”

Atelier “calligraphie latine et enluminure” (sur inscription)

Salon
Divers

Loudun et sa société  
sous la monarchie de juillet

Dimanche 8 oct.2017 à 15h
À l’Echevinage

Gratuit
Organisée par la Société historique  

du pays loudunais

Cette conférence sera animée par M.J.J MOUREAU, membre de la Société 
Historique du pays Loudunais

Salon
Divers

Cie LA BOULITE (Argenton l’Eglise 79)   
Mais Pourquoi Léon Zitrone a-t-il volé la tête de Mémé Blanche ? Et qui est cet 
allemand qui fait tourner en bourrique Daphné ? Bien sûr, c’est la faute à ce Don 
Juan d’Alzheimer qui flirte avec elle. Cette pièce drôle et émouvante met des 
mots simples et tendres sur la maladie d’Alzheimer.

“La mémoire qui flanche”  
de Laurent LECLERC

Samedi 14 octobre 2017  
à 20h30

le Théâtre  
de la Reine Blanche

Tarif B
Organisée par le Théâtre  

de la Reine Blanche

Musique / Théâtre 
Humour / Magie
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Exposition “Collections particulières” 
Les trésors néolithiques loudunais dévoilés

Du 14 octobre  
au 17 déc. 2017  

Au Musée  
Charbonneau Lassay

Gratuit

A l’occasion des Fêtes Néolithiques, programmées dans le cadre de NéOdyssée, 
une présentation des collections privées du Loudunais. Une façon de mettre en 
lumières les collectionneurs du territoire, héritiers de Louis Charbonneau-Lassay…

Visite guidée le 5 nov. à 15h30 (gratuit - 45 min)

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire

Exposition  
“Questions d’espace”

Samedi 14 octobre 2017  
de 15h30 à 17h  
(sur inscription)

Au lycée Guy CHAUVET  
à la salle GODINEAU

Gratuit
Organisée par  

le Lycée Guy CHAUVET

Dans le cadre de la Fête de la Science. Tout Public et jeune public.

Salon
Divers

Fête de la science

Samedi 14 octobre 2017
Au Musée Renaudot

Gratuit 
Organisée par le Lycée Guy CHAUVET  

en partenariat avec le Musée Renaudot

Dans le cadre de la Fête de la science 
Visite gratuite du musée Renaudot.

Salon
Divers
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Les As de l’Aviation 
dans le cadre du centenaire

Du samedi 21 oct.  
au dim. 5 nov. 2017

A la Collégiale Ste Croix
Entrée Libre

Exposition réalisée conjointement par le département de la mémoire combattante 
de l’ONAC et le groupe aéronautique SAFRAN. Elle relate comment cette nouvelle 
technique que constituait alors l’aviation a été utilisée comme arme au cours de 
la première guerre mondiale.

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire

Samedi 15 octobre 2016 de 
15h30 à 17h30 (sur inscription)

À la médiathèque
Gratuit de 8 à 12 ans

Organisé par la Médiathèque  
en partenariat avec  

le Lycée Guy CHAUVET

Atelier “Décode le code”
Dans le cadre de la
par “Les petits débrouillards” de 8 à 12 ans.

Jeunesse

les Cousins d’Amérique

Samedi 21 oct. 2017  
à 20h30

Concert à l’espace  
culturel René Monory

Organisée par  
l’Association Laeta

proposent un concert avec :

Les Frères Lemay : nous régalent de leur son néotrad festif... 
Plus métissé que jamais, avec le spectacle «Marie Cantinum 
Dominum», les québecois bousculent une fois de plus les 
conventions de la musique traditionnelle pour créer un son 
énergique et festif clairement teinté de rock.

Sarah Savoy : La princesse cajun est de retour ! Laissez-vous 
entraîner dans les bayous avec Sarah Savoy et sa musique 
chaleureuse. , métissée, entraînante et pleine d’énergie à l’image 
du peuple cajun, réputé pour son sens de la fête !

Les Cousins d’Amérique avec cette 10ème édition en pays 
Loudunais partagent leurs passions de la musique,  
de la danse, de la gastronomie, du cinéma, du conte,  
du théâtre…..(à Angliers, La Chaussée, Loudun, Martaizé,  
Monts-sur-Guesnes, Mouterre-Silly).

Musique / Théâtre 
Humour / Magie



Spectacle  
Humoristique de Paulo

Vendredi 3 novembre 2017  
à 20h30

À l’Espace Culturel  
René MONORY

Tarif : 25e

Organisé par  
l’association gymnique

Son one man show sonne juste et touche toutes 
les générations. Il transporte son public “A travers 
champs...”, titre de son spectacle. Il décrit, avec un 
réalisme saisissant et une pointe de nostalgie, la vie 
des gens de la terre.

Réservation à l’office de tourisme  
ou au numéro 06 24 84 24 74  
(Mme CHICARD, présidente de l’Association  
gymnique loudunaise) ou 06 79 12 21 65.

jusqu’au dim. 5 nov. 2017
Au Musée  

Charbonneau Lassay
Entrée libre 

Sept. - Nov. : mer., sam. et dim.  
de 15h à 18h

Exposition 
“Histoire(s)  
de Sorcellerie(s),  
levez le voile !”
La sorcellerie est omniprésente dans 
l’imaginaire, rendue célèbre à travers la 
célèbre chasse aux sorcières. Pourtant, 
il suffit de lever le voile sur le sujet pour 
découvrir une foule de détails ayant tous  
leur importance dans la compréhension  
de ce phénomène, bien plus complexe  
et bien moins diabolique qu’il n’en a l’air… 

Animations :

Visites “Focus” / 30 minutes - gratuit  
Dimanche 24 septembre à 16h :  
“Divinations, envoûtements & Cie” 
Dimanche 8 octobre à 16h :  
“Détournements d’objets chrétiens” 
Dimanche 22 octobre à 16h :  
“La sorcellerie aujourd’hui”.

Ateliers jeune public / 1h30 - sur réservation, 1e 
Amulettes & gri-gris !  
Mercredi 25 octobre pour les 7-11 ans à 15h --> Musée Renaudot. 
Jeudi 2 novembre pour les 5-7 ans à 15h --> Musée Charbonneau lassay.
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Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire

Musique / Théâtre 
Humour / Magie
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Concert  
de la Chorale Ex Arte 
“La petite messe 
solennelle de Rossini” 

Dimanche 5 novembre 2017  
à 17h

A L’église Saint Pierre
Tarif : 12e et 8e

Organisé par  
le Chœur Ex-Arte

A la sortie de son œuvre écrite à Passy en 1863, 
les critiques écriront : 
“cette fois Rossini s’est surpassé lui-même,  
car personne ne saurait dire qui l’emporte, de la 
science et de l’inspiration. La fugue est digne  
de Bach pour l’érudition.” 

Pour plus d’infos : www.ex-arte.net

Rencontre

Mardi 7 novembre 2017 
à 18h

A la Médiathèque
Ados et adultes 

Durée 1h30
Gratuit

Organisée par  
la Médiathèque

Mois Renaudot : Rencontre entre le public de la 
médiathèque et les jurés lycéens autour des livres 
en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2017.

Exposition “Histoire 
de sorcelleries, levez 
le voile !”

jusqu’au dimanche 5 
novembre 2017

Au Musée Renaudot
Tarifs musée Renaudot

Exposition sur le thème de la sorcellerie en partenariat avec le Musée 
Charbonneau-Lassay.  
Mythes, croyances, médecine, procès … plusieurs thèmes seront abordés.

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire

Vie littéraire

Musique / Théâtre 
Humour / Magie
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26ème Prix renaudot des lycéens

Jeudi 9 novembre 2017
Au Lycée Marc GODRIE

Organisé par “les Amis de  
Théophraste RENAUDOT”

Gratuit

Proclamation du Prix Renaudot des Lycéens 2017. 
Créé en 1992, à l’initiative de l’association “Les amis de Théophraste Renaudot” 
en partenariat avec le lycée Guy Chauvet. Le Prix Renaudot des Lycéens 
rassemble, autour d’une sélection de livres, des lycéens de différentes 
académies, qui après lecture élisent chaque année leur lauréat.

Spectacles Chorale  
“A Travers Chants”

Les 11, 12, 17, 18, 19,  
24, 25 et 26 novembre 2017

A l’Espace  
Culturel René MONORY

TARIFS : 
Adultes 13e 

Enfants (-12 ans) : 5e. 
Samedi 12 novembre : 11e 

(Tarif spécial groupe 10 pers. minimum).  
1 gratuité pour 20 personnes

Organisé par  
“Chorale A Travers Chants”

Ce groupe d’amis chanteurs vous invite à venir passer une soirée,  
à fredonner avec eux dans la détente la bonne humeur. 
A 21h les vendredis et samedis ; à 15h les dimanches. 

Réservation au 02 41 52 34 06 ou 06 80 22 36 33 
Par courrier :  Michel FRAUDEAU 

99 imp.St Eloi 49260 Montreuil Bellay

Sam. 11 nov. 2017 à 20h30
Au Théâtre  

de la Reine Blanche
Tarif B

Organisé par le Théâtre  
de la Reine Blanche

Neuf êtres humains coupés du cours de leur vie ordinaire, enfermés en huis 
clos, parfaitement inconnus les uns des autres, auxquels on enjoint de se mettre 
d’accord, en leur âme et conscience, pour décider du destin d’un adolescent 
accusé du meurtre de ses grands-parents adoptifs. Coupable ? Innocent ? Pour 
juger, ils ne disposent que des apparences et des stigmates de leur histoire 
personnelle. La mise en scène très réussie d’une mécanique qui conduit à une 
inversion complète des rapports de force. Belle machinerie qui ne laisse pas le 
spectateur indemne.

“9” de Stéphane Guérin 
Cie Les saucissons de nuit (st varent 79)  

Vie littéraire

Musique / Théâtre 
Humour / Magie

Musique / Théâtre 
Humour / Magie
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Nuit de la  
médiathèque

Ven. 17 nov. 2017  
aux heures d’ouverture  

de l’établissement
À la médiathèque

Tout public 
Gratuit

Organisée par La médiathèque

Le 17 décembre 2017, la médiathèque aura 20 ans ! Pour aller jusqu’à cette 
date, la médiathèque vous propose depuis janvier un rendez-vous inédit tous les 
17 du mois. Retenez dès maintenant le 17 novembre, il y aura même une “Nuit 
de la médiathèque ” avec pleins de surprises !

Vie littéraire

Dimanche 19 novembre 2017 
de 10h à 18h

A la Collégiale Ste Croix
Organisé par “les Amis de  
Théophraste RENAUDOT”

Entrée Libre26ème salon du livre

Pour sa 26ème année 
consécutive, l’association 
organise le Salon du Livre 
de Loudun. 

Dans l’édifice clair 
et majestueux de la 
collégiale Sainte-Croix. 

Cette manifestation 
réunit bouquinistes, 
auteurs et tous les 
amoureux des livres.

Salon
Divers
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Exposition  
“Quartiers de Loudun  
#2 : La Forteresse”

Du 23 novembre 2017 
 au 18 mars 2018

Au Musée Charbonneau Lassay
Entrée libre. 

Ouvert le mercredi, samedi et dimanche  
de 15h à 18h

Fermeture annuelle :  
du 31 déc. au 14 jan.  

Dans la continuité de l’exposition dédiée au Martray, une présentation historique 
du quartier de la Forteresse ainsi que son évolution jusqu’à nos jours. Inauguration 
de la deuxième partie de la maquette tactile dédiée à ce quartier.

Visites guidées de l’exposition / 45 minutes - gratuit 

Les dimanches 17 décembre et 11 février à 16h.

Ateliers jeune public / 1h30 - sur réservation, 1€

Pour les 5 - 7 ans : mercredi 27 décembre et 21 février à 15h. 
Pour les 7 - 11 ans : jeudi 28 décembre et 14 février à 15h.

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire

Noël à la P’tite médiathèque

29 novembre,   
2 et 6 déc. 2017 à 15h30

A la Médiathèque
Tout public, gratuit.  

Ateliers - durée 1h30
Organisé par la Médiathèque

Noël à la P’tite médiathèque : la P’tite Médiathèque  
(allée des Rosiers au Grillemont) prépare Noël. Elle vous 
propose de venir écrire votre lettre au Père Noël et préparer 
les fêtes, au cours de trois ateliers créatifs. Programme 
complet disponible auprès de la médiathèque.

Vie littéraire

Salon d’Artisanat d’Art

Samedi 2 et dim. 3  
décembre 2017

A la Collégiale Ste Croix
Organisé par  

Amnesty International  
groupe de Loudun

Entrée libre

Mouvement de défense des 
droits de l’homme tel qu’énoncé 
dans la Déclaration Universelle 
de 1948.

Salon
Divers



Spectacles  
Traces et Fondations  
Suite du Triptyque Antigone

Mardi 5 décembre 2017  
à 20h30

A l’Espace Culturel René 
MONORY de Loudun

Tarif A  catégorie 1  
Tarif plein : 10e 
Tarif réduit : 6e 

Tarif abonnement : 6e et 3e 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

Traces (27 mn) 
Solo de danse interprété par Julie COUTANT- Mise en scène d’Anne MOREL. 
Le corps lâche de la terre. Se débat. Entre en transe. Echappe….Au fond de la 
caverne, qui n’est pas sans rappeler celle de Platon ; Un corps entre en chair 
avec le mythe d’ Antigone. 

Fondations (1h) 
Ils débattent avec Sophocle de ce qu’on vit aujourd’hui… entre jeu de pouvoir 
et pouvoir du jeu, qui l’emportera ? Les clowns veulent jouer la tragédie mais ne 
veulent pas mourir. Comment survit-on à la tragédie ?

Exposition “La magie de l’Art Forain” 
Spectacle Jeune public à partir de 4 ans

Du sam.  9 déc.2017 au 
dimanche 7 Janvier 2018
A la Collégiale Ste Croix.

Entrée libre 

Venez vous immerger dans l’univers des 
arts forains avec cette exposition qui 
vous propose de découvrir le patrimoine 
méconnu de la fête Foraine. Rassemblée par 
Karl DELAUNAY, cette incroyable collection 
d’objets anciens est composée de nombreux 
sujets de manèges, de jeux forains, de 
façades de métiers forains etc… Il s’agit 
d’une collection unique et exceptionnelle 
des plus beaux éléments de foire d’autrefois. 
Outre l’atmosphère féérique dans laquelle 
elle vous plongera, cette exposition vous 
permettra également de cerner les apports 
culturels que masque trop souvent le côté 
ludique et festif qui s’attache à la fête foraine.

Ateliers Jeune public  
sur réservation à la Collégiale
Jeudi 14 déc. à 15h (Atelier 7-11 ans)

Vendredi 15 déc. à 15h (Atelier 5-7 ans)

Jeudi 4 jan. à 15h (Atelier 7-11 ans)

Vendredi 5 jan. à 15h (Atelier 5-7 ans)

p.18

Jeunesse

Musique / Théâtre 
Humour / Magie
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Samedi 13 janvier 2018  
de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 18h

À la Collégiale Ste Croix
Entrée libre

Organisée par la Médiathèque

Braderie
La médiathèque vend livres, 
revues et CD dont elle n’a 
plus l’usage.  La braderie 
se prolongera du 16 au 20 
janvier dans les locaux de la 
médiathèque et aux heures 
d’ouverture du public.

Vie littéraire

Clôture  
du mois Renaudot

Jeudi 14 ou mardi 19 déc. 2017 
(ou jeudi 15 déc.)  
à 14h et à 20h30

À l’Espace Culturel  
René MONORY

Entrée libre et gratuite
Organisée par “les Amis de  

Théophraste Renaudot”  
et la Médiathèque

Rencontres littéraires avec le lauréat du Prix Renaudot des Lycéens à Loudun.

A partir de 14h00, les lycéens se retrouvent à l’Espace Culturel René MONORY  
de Loudun pour une rencontre littéraire avec le lauréat du prix, le représentant 
de la maison d’édition et les journalistes. 

A 20h30, une seconde rencontre est proposée à tout public en partenariat  
avec la Médiathèque

Ces échanges sont suivis d’une séance de dédicaces.

Vie littéraire

Concert de Sainte Cécile

Dim. 10 déc. 2017 à 16h
A l’Espace Culturel René 

MONORY de Loudun
Gratuit

Musique / Théâtre 
Humour / Magie

L’orchestre d’harmonie de l’école de musique, les différents orchestres et le chœur 
d’enfants proposent un concert avec la participation exceptionnelle d’ExoBrass.

Ce Brass Band, mêle habilement dans ses 
programmes un répertoire très varié d’œuvres 
classiques, répertoire original pour brass-band, 
standards du jazz, musiques de films, musique 
populaire, musique celtique… 

Un répertoire riche qui permet à la fois de mettre 
en valeur la cohérence et l’unité de l’ensemble, 
mais qui permet également à des instruments 
solistes d’exprimer toute leur virtuosité et leur lyrisme.



Exposition “La Collégiale se dévoile :  
Des pigments pour célébrer le sacré”

Du samedi 27 janvier  
au 28 février 2018

à la Collégiale Ste Croix
Entrée libre

“La collégiale se dévoile” est un cycle d’expositions qui permet chaque année, en 
Février, de découvrir différentes facettes du lieu. En 2018, la Collégiale Sainte-Croix 
vous dévoilera ainsi les secrets de ses décors peints. 

Son majestueux chœur réalisé à la fin du XIIIème siècle ainsi que ses peintures 
murales du XIIème siècle retiennent généralement l’attention des visiteurs : 

Quels sont leurs symboliques ? 

Comment et avec quels pigments étaient-elles réalisées ? 

Qui étaient les hommes qui créaient ces décors ?

Comment ceux-ci ont-ils pu passer les siècles sans rien perdre de leur splendeur ? 

Autant de questions auxquelles l’exposition s’attachera à répondre.

Visite commentée : 
Dimanche 28 janvier à 16h30 & Dimanche 11 février à 16h30 

Ateliers Jeune public (sur réservation à la Collégiale) : 
Jeudi 1er février à 15h (Atelier 7-11 ans) & Vendredi 2 février à 15h (Atelier 5-7 ans) 
Jeudi 15 février à 15h (Atelier 7-11 ans) & Vendredi 16 février à 15h (Atelier 5-7 ans)

p.20

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire

1, 2, 3 : je conte…

Dimanche 14 janvier 
2018 à 15h à 17h

Au Théâtre de la 
Reine Blanche

Tarif B
Organisé par le Théâtre  

de la Reine Blanche

Avec Sahra Barket (Château Larcher 86)

C’est bien connu, tous les enfants aiment les histoires. 

C’est bien connu Sahra Barket aime les enfants, les histoires, mais surtout les 
enfants qui aiment les histoires : les histoires courtes, les histoires du soir, les 
histoires vraies, les histoires qui n’en finissent pas, celles qui font peur ou rire, celles 
qui rendent joyeux, songeurs, rêveurs…

Venez vous asseoir autour d’elle, tout près d’elle et attendez…  
attendez qu’elle vous dise “ 1, 2, 3 : je conte ”

Jeunesse



“Melting pot”  
de Karim DUVAL

Mardi 30 janvier 2018  
à 20h30

À l’Espace Culturel  
René MONORY

Tarif plein : 10e  
Tarif réduit : 6e 

Tarif abonnement : 6e et 3e

GRATUIT moins de 12 ans

A la recherche de 
ses origines, il nous 
emmène du Nord 
au Sud, d’Orient en 
Occident. 

Entre stand-up tantôt 
sucré, tantôt acide, 
et confidences 
teintées de slam et de 
guitare. Il campe des 
personnages drôles et 
touchants, passant de 
l’un à l’autre avec une 
aisance déroutante. Du professeur de musique adepte 
du silence, à l’athlète marocain sans-papiers aux  ” J.O. 
de Gibraltar, “ ce comédien  ” tricéphale  ” puise son 
plaisir dans une palette de voix, d’accents et de corps 
à son image : colorée !

Toujours élégant, jamais vulgaire, ce citoyen 
du Monde contourne la facilité des clichés 
communautaires, lui-même n’appartenant…  
à aucune communauté !

Vainqueur du festival Juste Pour Rire Lyon 2015.
p.21

Du 28 janvier au 18 mars 2018
Au Musée  

Charbonneau-Lassay
Entrée libre

Exposition  
“Collections des Musées  
de Poitou-Charentes”
Cette exposition itinérante a été conçue 
par la DRAC Nouvelle Aquitaine - Site de 
Poitiers et tourne depuis 2015 dans les 
musées de l’ex Poitou-Charentes. A travers 
le Fonds Régional d’Acquisition pour les 
Musées (FRAM), elle présente les collections 
du territoire formées par les objets de tous 
les musées locaux : archéologie, beaux-arts, 
orfèvrerie, céramique…

Visite gratuite de 45 min :  
dimanche 11 mars à 16h

Ouvert le mercredi, samedi  
et dimanche de 15h à 18h

Musique / Théâtre 
Humour / Magie

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire
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“J’ai confiance dans la justice de ce pays”, ce sont les propres mots du père 
d’Hector. Hector est mort  sur un chantier à 19 ans parce que le travail s’y déroulait 
sans aucune sécurité. Qui est responsable ? La justice est-elle digne de confiance ? 
L’histoire nous emmène des quartiers populaires aux coulisses des tribunaux.

“J’ai confiance  
dans  la justice de ce pays”  
Cie Les Alterneurs (Macon 71) d’après le livre  
de François Ruffin “Hector est mort”

Samedi 3 février 2018  
à 20h30

Au Théâtre  
de la Reine Blanche

Organisé par  
le Théâtre de la Reine Blanche

Tarif B

Musique / Théâtre 
Humour / Magie

Retour  
vers le bitume

Mardi 27 février 2018  
à 10h et 14h30

À l’Espace Culturel René MONORY
Séances uniquement scolaires  

à 10h et 14h30.  
Le tarif est de 4,50e par élève.

Organisé par JMF

Contact :  
Jeunesses Musicales de France  

jmf.vienne@wanadoo.fr 
05 49 21 90 34 

Retour vers le bitume, voyage au pays du groove. Un spectacle de Tioneb. 

Et si le sampling était en fait une véritable machine à voyager dans le temps, 
dont le carburant serait un mélange explosif de beat, d’assise rythmique et de 
pulsation ?

Aussi excellent chanteur que beatboxer, il nous fera ressentir les vibrations des 
époques depuis le groove jazz-funk des années 70 jusqu’aux rythmiques acérées 
de la bass music des années 2010, révélant l’empreinte que chacune a laissé 
sur la suivante.

Jeunesse



Concert de TIWAYO

Mardi 6 mars 2018 à 20h30
A l’Espace Culturel René 

MONORY de Loudun
Tarif A  catégorie 1   

Tarif plein : 10e 

Tarif réduit : 6e 
Tarif abonnement : 6e et 3e 

GRATUIT moins de 12 ans 

Artiste chanteur guitariste de la scène Parisienne. Auteur Compositeur Interprète, 
Tiwayo mélange à sa manière les couleurs de la soul, du Gospel et du Blues Noir 
Americain pour créer un monde à part. Une basse, une batterie, un clavier, une 
guitare et une voix qui délivre une énergie puissante et singulière, emmenée par 
une rythmique massive et des claviers envoûtants. Il a participé à l’émission Rising 
Star sur M6 en 2014. Sortie prochaine d’un album avec le producteur américain 
Mark Neill (Grammy Awards). 

Ked’la Gueule

Samedi 10 mars 2018  
à 20h30

Au Théâtre  
de la Reine Blanche

Tarif B
Organisé par  

Le Théâtre de la Reine Blanche

Ked’la Gueule c’est un duo de chant à la loop et à la glotte, engageant et 
engagé, qui vous emmène danser une bourrée 3 temps avec Boris Vian, une 
chapelloise devant le juke box de Gainsbourg, un rondeau au milieu d’une 
transhumance ou une Poraï en 2017.

Garantie sans instrument : les voix se font trompette, guitare ou basse en direct 
dedans vos oreilles ébahies.

Ked’la Gueule c’est une loopstation, un peu de trad, un peu de chanson française 
remixée, de l’électro-vocal et des chants de lutte pour guincher…

Rien que deux bouches pour faire bouger tous les pieds ! p.23

Musique / Théâtre 
Humour / Magie

Musique / Théâtre 
Humour / Magie
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Exposition de Danielle LE BRICQUIR

Du samedi 11 mars au 
dimanche 29 avril 2018

A la Collégiale Ste Croix.
Entrée libre

Danielle LE BRICQUIR  est une artiste inclassable, tantôt s’apparente-t-elle au 
Douanier Rousseau, tantôt à Dubuffet, mais en réalité elle reste toujours unique.

“Son enfance bretonne éblouie par les ex-voto, les poutres peintes et les 
sculptures polychromes de l’église de son village; plus tard ses voyages au 
Mexique, au Maroc, en Indonésie, au Sahara, en Nouvelle Calédonie; ses études 
d’ethnologie; et toujours sa fascination pour la culture celtique et le mouvement 
COBRA... Ainsi, existe-t-il, à l’intérieur de l’œuvre de Danielle LE BRICQUIR cette 
quête permanente parmi les lieux d’enfance, les images de pureté native, l’art 
primitif, l’art populaire, les contes et légendes, les expressions de foi vraiment 
enracinées dans une culture, dans un héritage historique.

C’est donc au milieu de ce grand questionnement à la conscience collective 
que s’inscrit sa peinture comme voyage aux sources les plus intimes... […] ”

Pierre SOUCHAUD. Critique d’Art. Ecrivain. Fondateur du magazine ARTENS!ON

Visite commentée : 
25 mars à 16h30 & 8 avril à 16h30 

Ateliers Jeune public 
(sur réservation à la Collégiale) 
29 mars à 15h (Atelier 7-11 ans) 

30 mars à 15h (Atelier 5-7 ans) 

12 avril à 15h (Atelier 7-11 ans) 

13 avril à 15h (Atelier 5-7 ans)

Festival Solidarité  
et Tolérance

Du 19 au 24 mars 2018
Au Cinéma Le Cornay

Organisé par Lycée Guy Chauvet

Entrée gratuite

Programme sur le site Internet de la ville et du 
Lycée Guy Chauvet.

Quatre soirées ouvertes à tous avec à l’issue 
de la projection d’un film récemment sorti en 
salle, une  présentation  par les réalisateurs, 
producteurs ou médiateurs de l’œuvre qu’ils 
ont réalisée ou supportée. Festival s’adressant à 
toutes les générations. 

Arts plastiques

Cinéma



p.25

Jeudi 29 mars 2018  
à 10h et 14h30

À l’Espace Culturel  
René MONORY

Séances  
uniquement scolaires.  

Le tarif : 4,50e par élève. Les aventures  
du prince AHMED

Les Aventures du prince Ahmed : Silhouettes animées, électronique et instruments 
du monde. Un spectacle de la compagnie Les Amis de Fantômus adapté des 
contes des Mille et Une Nuits par Lotte Reiniger. Les Aventures du prince Ahmed 
ont inspiré aux deux musiciens des compositions originales mêlant instruments 
orientaux traditionnels et musique électronique. Un voyage onirique et sonore 
inédit.

Contact :  
Jeunesses Musicales de France 

jmf.vienne@wanadoo.fr 
05 49 21 90 34

Du 24 mars au 27 mai 2018
Au Musée  

Charbonneau Lassay
Visites guidées de l’exposition 

45 minutes - gratuit  

Exposition  
“La grande aventure des Mégalithes”

Une exposition co-produite avec la 
CCPL, appelée à voyager par la suite 
sur les territoires partenaires : Ruffécois, 
Thouarsais. Ici, il est question de 
présenter la façon dont les mégalithes 
et leurs objets ont été perçus au fil des 
millénaires : roches du Diable, autels 
druidiques, gênes pour l’agriculture…

Ateliers jeune public 
1h30 - sur réservation, 1e 

Pour les 5-7 ans : mer. 11 avril 
Pour les 7-11 ans : mer. 18 avril

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire

Jeunesse
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29ème Semaine  
de la Presse et des Médias dans l’école

mars 2018 
Au Musée Renaudot

Gratuit

Le musée Renaudot sera ouvert gratuitement aux scolaires

Visite guidée du musée sur rendez-vous le matin et l’après-midi.

Chaque année, au printemps, les classes de tous niveaux et de toutes disciplines 
peuvent participer à la Semaine de la Presse et des Médias dans l’école. Cette 
activité d’éducation civique a pour but d’aider les élèves, de la maternelle aux 
classes préparatoires à comprendre le système des médias, former leur jugement 
critique, développer leur goût pour l’actualité et forger leur identité de citoyen. 

Spectacle “Momento” d’Elastic 
accompagné de Françoise ROCHAIS

vendredi 30 mars 2018  
à 20h30

A l’Espace Culturel  
René MONORY de Loudun

Artiste ébouriffant et ébouriffé, Elastic est un chantre de l’humour visuel, un clown 
accompli, toujours sur le fil du rasoir. Il promène son public dans une atmosphère 
surréaliste entre cirque et cabaret. Dans son univers, la cerise ne coiffe pas le 
gâteau, c’est lui qui chapeaute la cerise ! Ce renversement total de perspectives 
l’amène à réinventer le monde de façon fantaisiste. Les objets quotidiens 
deviennent des prétextes à une succession d’événements comiques et étonnants 
où s’entremêlent subtilement acrobaties, mimes, poésie, magie et performances 
visuelles. 

Elastic est accompagné à la vie et à la scène de la charmante Françoise Rochais 
appelée “ Francesca ” dans le spectacle. Epoustouflante dans sa maitrise de l’art 
du jonglage, elle allie grâce et exploits techniques. Inscrite au livre des Records et 
Championne du Monde, elle excelle dans son numéro de jonglage au féminin ! 

L’étonnante complicité de ce nouveau duo ne manquera pas de vous toucher 
en plein cœur !

Après “ Artisto ! ”, ne manquez pas ce nouveau “ Spectacolo ”, “ MOMENTO ! ”

Un régal d’invention à partager en famille !

Tarif A  catégorie 2 
Tarif plein : 14e 

Tarif réduit : 10e 
Tarif abonnement :  

10e et 5e

GRATUIT  
moins de 12 ans

Jeunesse

Musique / Théâtre 
Humour / Magie



Création 2018 du groupe de lecture adulte du Théâtre de la Reine Blanche

Lecture / Théâtre

Samedi 18 Avril 2018 à 20H30
Au Théâtre de la Reine Blanche

Entrée libre et gratuite
Organisé par le Théâtre  

de la Reine Blanche

p.27

Vendredi 18 mai 2018 à 20h30
A l’Espace Culturel René 

MONORY de Loudun
Tarif A  catégorie 2 

Tarif plein : 14e / Tarif réduit : 10e 
Tarif abonnement : 10e et 5e

GRATUIT pour les moins de 12 ans Spectacle  
“La maîtresse en maillot de bain”

Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous et des antidépresseurs !

Mandatée par le ministère de l’Education Nationale, une  psychologue atterrit 
dans la salle des maîtres d’une école maternelle. Ce qu’elle va y trouver est très 
loin de ce qu’elle imaginait...

Plus de 1000 représentations  depuis 4 ans en France (et DOM-TOM),  
Suisse, Belgique, Maroc, Ile Maurice...

Spectacle AKROPERCU

Vendredi 27 avril 2018 à 20h30
À l’Espace Culturel  

René MONORY
Tarif A  catégorie 2  

Tarif plein : 14e 
Tarif réduit : 10e 

Tarif abonnement : 10e et 5e

GRATUIT moins de 12 ans

Acrobates des rythmes, virtuoses déjantés ! Quatre musiciens-comédiens et un 
spectacle humoristique autour de la percussion dans tous ses états !

De la brosse à dent à la grosse caisse symphonique, de Bach à Mickael Jackson, 
entre poésie et gaffes magnifiques : l’absurde recette d’un délire à la Belge !  
Une mise en scène de Kamel BENAC des Poubelles Boys.

En première partie : spectacle avec l’Ecole de Musique de Loudun.

Musique / Théâtre 
Humour / Magie

Musique / Théâtre 
Humour / Magie

Musique / Théâtre 
Humour / Magie
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La Nuit européenne des Musées 
Le musée ouvre ses portes gratuitement de 19h à 22h.

Samedi 19 mai 2018 
Au Musée  

Charbonneau-Lassay
Entrée libre

Des animations inédites pour petits et grands ! 
Programmation sur www.ville-loudun.fr 

Du mardi 22  
au ven. 26 mai  2018
A la Médiathèque et 

dans les écoles
Tout public et scolaires

Gratuit
Organisée par  

la MédiathèqueFête du livre jeunesse

Fête du livre jeunesse : la médiathèque réédite sa fête du livre jeunesse en 
invitant plusieurs auteurs jeunesses. Le mercredi sera le temps de l’atelier, le jeudi 
celui de la rencontre professionnelle. Après la journée du vendredi, dédiée aux 
scolaires, le samedi sera consacré aux dédicaces des auteurs avec le public 
de la médiathèque, aux spectacles et aux histoires. D’autres surprises viendront 
animer cette journée.

L’école de Théâtre de la Reine Blanche vous offre son spectacle 
de fin d’année mis en scène par Anne-Marie MALLET.

Spectacle de fin d’année  
de l’Ecole de Théâtre de la Reine Blanche

Samedi 2 juin 2018 à 20h
A l’Espace Culturel  

René Monory
Organisé par  

Théâtre de la Reine Blanche

Entrée libre et gratuite

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire

Vie littéraire

Musique / Théâtre 
Humour / Magie



Conférence  
par Claude ANDRAULT SCHMITT 
“Des saints et des anges”  
Les peintures de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers

Vendredi 15 juin 2018 
à 18h

Au Musée  
Charbonneau-Lassay

En partenariat avec Les Récréations Châtelaines et l’Université Inter-Ages de 
Poitiers. Dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie, et le dispositif 
“Chemins de Partage”.

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire

Exposition  
de l’Atelier  
d’Arts plastiques  
de Loudun
Comme chaque année, l’atelier 
d’arts plastiques de Loudun vous 
propose de découvrir les œuvres 
créées tout au long de l’année par 
les élèves, petits et grands.

Du samedi 9 au 
dimanche 24 juin 2018

à la Collégiale Ste Croix
Entrée libre

Organisée par l’Atelier d’Arts 
Plastiques de Loudun

Arts plastiques

Concert de fin d’année  
de l’Ecole de Musique Municipale de Loudun

Dimanche 10 juin 2018 à 16h
A l’Espace Culturel  

René MONORY de Loudun
Gratuit

Rencontre musicale autour des enseignants,  
des orchestres et des différents ensembles

Musique / Théâtre 
Humour / Magie

p.29



p.30

Exposition de Jorje 
GONZALES PERRIN

Du sam. 30 juin  
au dim. 2 Sept. 2018

A la Collégiale Ste Croix
Entrée libre

L’Œuvre de Jorge González Perrin résiste aux classifications habituelles : abstrait, 
figuratif, géométrique conceptuel, etc...

Dans ses peintures coexistent des systèmes hétérodoxes qui s’organisent comme 
I’irruption de fragments, de signes parfois franchement opposés.

Le chaos et I’ordre tissent dans I’œuvre de Jorge González Perrin, la trame de 
cette étrange aventure, de cette errance qui fait de ses tableaux des lieux où 
certaines formes apparaissent et réapparaissent comme des obsessions.

Ateliers Jeune public  
sur réservation à la Collégiale

Arts plastiques

Spectacle 
“La Fanfare Saugrenue” Fête de la Musique

Jeudi 21 juin 2018 à 21h
Parvis de la  

Collégiale Ste Croix
Gratuit

Formation à géométrie variable à la fois 
conviviale, talentueuse et festive, cette fanfare 
mutine, invente une musique cuivrée, rutilante, 
joyeusement baroque et sophistiquée

Musique / Théâtre 
Humour / Magie
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4ème Festival du Film 
ethnographique  
avec la fondation Anako

Fin juin-début juillet
Au Cinéma Le Cornay

Organisé par  
la Fondation Anako

Cinéma

Pendant les vacances scolaires, les jeunes 
peuvent participer à des ateliers de pratiques 
artistiques au tarif d’un euro seulement par 
enfant. Ils sont proposés par la médiatrice 
culturelle, à partir des expositions. D’une 
durée d’une heure et demie environ, les 
ateliers jeune-public permettent aux enfants 
de découvrir le monde de l’art. Après une 
phase de découverte de l’exposition et de la 
démarche de l’artiste, une mise en pratique 
artistique vient développer l’imaginaire des enfants. Une méthode ludique et efficace 
pour mieux appréhender l’art contemporain et la collégiale.

Pour tout renseignement, contactez la Collégiale Sainte Croix au 05 49 98 62 00.

Les Rendez-vous Réguliers  
Jeune public et famille  
à la Collégiale Sainte-Croix

Arts plastiques

Pendant les vacances scolaires, les jeunes 
peuvent bénéficier de la visite des expositions 
au musée Charbonneau Lassay. Des ateliers 
autour des œuvres exposées sont proposés 
au tarif d’un euro seulement par enfant. D’une 
durée d’une heure et demie environ, les 
ateliers jeune-public permettent aux enfants de 
découvrir le Patrimoine et l’Histoire de la ville. 

Pour tout renseignement, contactez le musée 
Charbonneau-Lassay au 05 49 98 81 58.

Les Rendez-vous Réguliers  
Jeune public et famille

Exposition 
Patrimoine 
Musée / Histoire
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Les Rendez-vous réguliers 
de la médiathèque :

C’est votre choix  !  : La médiathèque a besoin de 
vous pour choisir ses documents. Parmi une sélection 
d’une quinzaine de nouveautés mis à votre disposition 
par notre libraire et présentés par l’équipe lors d’une 
première séance, choisissez, lisez et venez nous 
donnez votre avis quelques semaines plus tard lors de 
la deuxième séance. Ces séances auront lieu à 11h 
les 21/01/2018 et 24/03/2018 ainsi que les 21/04/2018 
et 02/06/2018. Entrée libre et gratuite.

Mots et compagnie : Vous avez une passion pour 
l’écriture ou simplement vous voulez vous y essayer, la 
médiathèque propose six ateliers d’écriture, animés 
par Nicole Buresi, pour partager le plaisir de l’écrit.  
Première séance le 20/01/2018. Activité gratuite à 
partir de 13 ans,  
sur inscription auprès de la médiathèque. 
Toutes les autres dates auprès de la médiathèque.

Les Gloutons : Un samedi par mois, à 16h30, venez 
goûter aux histoires mises en scène par l’équipe de 
la médiathèque et ses invités, puis restez goûter les 
friandises servies à la fin de la séance !  
Premier rendez-vous : samedi 30 septembre 2017 
à 16h30.  
Activité gratuite à partir de 3 ans, sur inscription 
auprès de la médiathèque. Toutes les dates 
disponibles auprès de la médiathèque.

Les p’tites pousses  : Parce qu’il n’y a pas d’âge 
pour découvrir les livres, la médiathèque propose des 
histoires adaptées aux bébés et aux tout-petits, un 
samedi par mois à 10h30.  
Premier rendez-vous : samedi 23 septembre 2016 
à 10h30.  
Activité gratuite jusqu’à 3 ans, sur inscription 
auprès de la médiathèque.  
Toutes les dates disponibles auprès de la 
médiathèque.

Vie littéraire



Sommaire Thématique

Ven. 22 sept. 2017 Présentation de la saison culturelle p. 8

Du 19 au 24 mars 2018 Festival Solidarité et Tolérance p. 24

Fin juin-début juillet 4ème Festival du Film ethnographique  
avec la fondation Anako p. 31

Cinéma

17 novembre 2017 Nuit de la médiathèque p. 16

Mardi 19 septembre 2017 Rencontre lecture p. 8

Mardi 10 octobre 2017 Lecture dans le cadre du Mois Renaudot p. 10

Mardi 7 novembre 2017 Rencontre p. 14

Jeudi 9 novembre 2017 26ème Prix Renaudot p. 15

Mer. 29 nov.,  samedi 2 et 
mer. 6 déc. 2017 Noël à la P’tite médiathèque p. 17

Jeudi 14 ou mardi 19 
décembre 2017 Clôture du mois Renaudot p. 19

Samedi 13 janvier 2018 Braderie p. 19

Du mardi 22 au vendredi 
26 mai  2018 Fête du livre jeunesse p. 28

Vie littéraire

Samedi 7 octobre 2017 Spectacle GIORGIO MENTAL EXPERT p. 9

Samedi 21 octobre 2017 les Cousins d’Amérique p. 12

Vendredi 3 novembre 2017 Spectacle Humoristique de Paulo p. 13

Dimanche 5 nov. 2017 Concert de la Chorale Ex Arte 
“La petite messe solennelle de Rossini” p. 14

Les 11, 12, 17, 18, 19, 24, 
25 et 26 novembre 2017 Spectacles “Chorale A Travers Chants” p. 15

Mardi 5 décembre 2017 Spectacles Traces et Fondations  
Suite du Triptyque Antigone p. 18

Dimanche 10 déc. 2017 Concert de Sainte Cécile p. 19

Mardi 30 janvier 2018 “Melting pot”de Karim DUVAL p. 21

Mardi 6 mars 2018 Concert de Tiwayo p. 23

Samedi 10 mars 2018 Ked’la Gueule p. 23

vendredi 30 mars 2018 Spectacle “Momento” d’Elastic p. 26

Vendredi 27 avril 2018 Spectacle AKROPERCU p. 27

Dimanche 10 juin 2018 Concert de fin d’année  
de l’Ecole de Musique Municipale de Loudun p. 29

Jeudi 21 juin 2018 Spectacle “La Fanfare Saugrenue” Fête de la Musique p. 30

Vendredi 18 mai 2018 Spectacle “La maitresse en maillot de bain” p. 27

Samedi 14 octobre 2017 La mémoire qui flanche de Laurent LECLERC p. 10

Samedi 11 novembre 2017 “9” de Stéphane Guérin 
Cie Les saucissons de nuit (st varent 79) p. 15

Samedi 3 février 2018 “J’ai confiance dans  la justice de ce pays”  
Cie Les Alterneurs (Macon 71) p. 22

Samedi 18 Avril 2018 Lecture / Théâtre p. 27

Samedi 2 juin 2018 Spectacle de fin d’année de  l’Ecole de Théâtre de la 
Reine Blanche p. 28

Musique / Théâtre / Humour / Magie



Sommaire Thématique

Dimanche 8 octobre 2017 Loudun et sa société sous la monarchie de juillet p. 10

mars 2018 29ème Semaine de la Presse et des Médias dans l’école p. 26

Samedi 15 octobre 2016 Atelier “Décode le code” par “Les petits débrouillards” p. 12

Dimanche 14 janvier 2018 1, 2, 3 : je conte… p. 20

Mardi 27 février 2018 Retour vers le bitume p. 22

Jeudi 29 Mars 2018 Les aventures du prince AHMED p. 25

Du samedi  9 déc. 2017  
au dim. 7 Janvier 2018

Exposition “La magie de l’Art Forain” 
Spectacle Jeune public à partir de 4 ans p. 18

Samedi 30 septembre 2017 Conférence sur les Cajuns p. 9

Mercredi 11 octobre 2017 Dans le cadre de la Fête de la Science p. 11

Samedi 14 octobre 2017 Exposition “Questions d’espace” p. 11

Dimanche 19 nov. 2017 26ème salon du livre p. 16

Samedi 2 et dimanche 3 
décembre 2017 Salon d’Artisanat d’Art p. 17

Salon / Divers

Samedi 14 octobre 2017 Fête de la science p. 10

Jeunesse

Du samedi 30 juin au dim. 
2 Septembre 2018 Exposition de Jorje GONZALES PERRIN p. 30

Jusqu’au dim. 24  
sept. 2017

Exposition  “D’ici et d’ailleurs, peintures etc…”  
de Martin Lartigue p. 8

Du Samedi 30 septembre 
au dim. 15 octobre 2017 28 ème Biennale de Peinture et Sculpture p. 9

Du samedi 11 Mars au 
dimanche 29Avril 2018 Exposition de Danielle LE BRICQUIR p. 24

Du samedi 9 au dimanche 
24 juin 2018 Exposition de l’Atelier d’Arts plastiques de Loudun p. 29

Arts Plastiques

Vendredi 15 juin 2018 Conférence par Claude ANDRAULT SCHMITT 
“Des saints et des anges” p. 29

Du samedi 27 janvier au 28 
février 2018

Exposition “La Collégiale se dévoile : Des pigments pour 
célébrer le sacré” p. 20

Du 28 janvier au 18 mars 
2018 Exposition “Collections des Musées de Poitou-Charentes” p. 21

Du 24 mars au 27 mai 2018 Exposition “La grande aventure des Mégalithes” p. 25

Du 14 octobre au 12 
novembre 2017  Exposition “Collections particulières” p. 11

Du samedi 21 octobre au 
dim. 5 novembre 2017 Les As de l’Aviation p. 12

jusqu’au dimanche 5 
novembre 2017 Exposition “Histoire de sorcelleries, levez le voile !” p. 13

Du 18 novembre 2017 au 
21 janvier 2018 Exposition “Quartiers de Loudun #2 : La Forteresse” p. 17

Les 16 et 17 sept. 2017 34ème édition des Journées Européenes du Patrimoine p. 6 - 7

Samedi 19 mai 2018 La Nuit européenne des Musées p. 28

Exposition / Patrimoine / Musée / Histoire



Tarifs spectacles

Cette brochure regroupe l’ensemble des manifestations culturelles programmées par la ville et 
les associations. Ce programme culturel n’est pas exhaustif. Il regroupe l’ensemble des éléments 

connus et peut être susceptible de modifications et d’annulations.

Pour en savoir plus sur la saison culturelle et les autres activités de la ville de Loudun :

Service Culture de la Ville de Loudun 
Hôtel de ville - 1 rue Gambetta - CS 60065 - 86206 LOUDUN Cedex 

Tél. : 05 49 98 15 38 - www.ville-loudun.fr

Tarif A (Service Culture)

 (1) Tarif réduit :  12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, comités d’entreprises,  
groupes d’au moins 10 personnes (Gratuité pour l’accompagnateur), membres du réseau Pégase.

 Gratuité : pour les enfants de moins de 12 ans.

Tarif plein Tarif réduit (1) Tarif abonnement 
(2 spectacles)

Tarif abonnement 
(2 spectacles pour 1 spectateur 
bénéficiant déjà du tarif réduit)

Catégorie 1 10e 6e 6e 3e

Catégorie 2 14e 10e 10e 5e

Catégorie 3 23e 18e 18e 9e

Catégorie 4 
(spectacle exceptionnel) 30e 23e 23e 12e

Gratuit pour les élèves de l’Ecole de Théâtre.

* 25 ans, demandeurs d’emploi

Tarif B (Théâtre de la Reine Blanche)

Réservations :  
Théâtre de la Reine Blanche 
rue du Bourg-Joly - 86200 LOUDUN 
Tél. : 05 49 98 17 87 
www.theatredelareineblanche.com

Tarif plein Tarif réduit *

1 spectacle 8e 4e

Adhésion au TRB 5e

Abonnement 3 spectacles 
(réservé aux adhérents) 15e

Tarif adhérent / spectacles 6e

Soirée lecture 5e

Réservations : Office de Tourisme - 2 rue des Marchands - 86200 LOUDUN 
Tél. : 05 49 22 22 22 ou contact@tourisme-loudunais.fr / www.tourisme-loudunais.com

Novembre à mars de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé dimanche et lundi.

D’avril à octobre sauf juillet et août de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h et le lundi de 14h30 à 
18h. Fermé le dimanche et les jours fériés.

Juillet et août du lundi au samedi de de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.  
Les dimanches et jours fériés de 9h à 13h.

Horaires d’ouverture des musées :

Musée Charbonneau Lassay : toute l’année  de 15h à 18h, mercredi, samedi et dimanche.

Musée Renaudot : toute l’année de 14h00 à 18h00, du mardi au dimanche.

Collégiale Sainte-Croix : de mi-mai au 30 septembre, du mardi au samedi de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 19h, le dimanche de 14h à 19h. Vacances de Noël, du mardi au 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h et basse saison  
du 1er octobre à mi-mai du mardi au dimanche de 14h à 18h.
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Service Culture de la Ville de Loudun

Hôtel de Ville - 1 rue Gambetta - CS 60065 - 86206 LOUDUN Cedex 
Tél. : 05 49 98 15 38

www.ville-loudun.fr
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Remplir un bulletin par personne et le retourner 
accompagné d’un chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public

à la Mairie de Loudun - Service Culture 
1 rue Gambetta CS 60065 - 86200 LOUDUN CEDEX
(Abonnement pour les spectacles organisés par le Service Culture)

NOUVEAU : L’abonnement à partir de 2 spectacles du 
Service Culture peut être pris tout au long de l’année.

Nom du spectacle
Tarif plein 

abonnement 
nbr

Tarif réduit 
abonnement 

nbr Total en 1

GIORGIO Mentaliste 
Samedi 7 octobre 2017 6 1 ..... 3 1 ..... ............... 1

Traces et Fondations 
Compagnie Sans Titre 
Mardi 5 décembre 2017

6 1 ..... 3 1 ..... ............... 1

Karim DUVAL 
Mar. 30 jan.  
ou mar. 6 fév. 2018 

6 1 ..... 3 1 ..... ............... 1

TIWAYO 
Mardi 6 mars 2018 6 1 ..... 3 1 ..... ............... 1

Momento avec Elastic  
Vendredi 30 mars 2018 10 1 ..... 5 1 ..... ............... 1

Akropercu 
Vendredi 27 avril 2018 10 1 ..... 5 1 ..... ............... 1

La Maitresse  
en maillot de bain 
Vendredi 18 mai 2018

10 1 ..... 5 1 ..... ............... 1

Total ...............1

Abonnement

NOM / Prénom :  .............................................................................................................. 

Adresse :  ..............................................................................................................................

                         ..............................................................................................................................

E-mail :  ...................................................................................................................................

Tél (facultatif) :  .................................................................................................................

Espace Culturel René Monory .................Bd Maréchal Leclerc .....................05 49 98 32 34 

Médiathèque de Loudun .........................Place Sainte-Croix .........................05 49 98 30 26 

Cinéma Cornay ........................................Rue de l’Abreuvoir .........................05 49 98 56 70 

Maison natale de Th. Renaudot ..............Rue du Jeu de Paume ..................05 49 98 27 33 

Ecole de musique municipale ................Rue Housse Galant........................05 49 98 14 66 

Collégiale sainte-Croix  ...........................Place sainte Croix ..........................05 49 98 62 00 

Musée Charbonneau-Lassay  ..................24 rue du Martray ..........................05 49 98 08 48

à partir de 2 spectacles

Tarifs Abonnements Réduits :  
(sur présentation de justificatifs)  
• 12/18 ans • Étudiants • Demandeurs d’emplois • Comités d’entreprises •  
Groupes d’au moins 10 pers. (Gratuité pour l’accompagnateur) • Membres du réseau Pégase.

Je choisis mes spectacles Abonnement (2 spectacles minimum achetés),  
je reçois mes billets à domicile

Service Culture de la Ville de Loudun 
Hôtel de ville - 1 rue Gambetta - CS 60065 - 86206 LOUDUN Cedex 


